LA CHARTE VERTE QUALITEL
Les éco-gestes au bureau
QUALITEL et son personnel s’engagent dans la voie du développement durable.
Etre éco-citoyen au bureau c’est préserver l’environnement sur son lieu de travail,
grâce à des gestes simples.

Je veille à maintenir la
température conseillée

VISIO

J’optimise et limite mes
déplacements

21°C pour le chauffage et 26°C pour la
climatisation.

L’évolution technologique aide à communiquer et à gagner du temps.

J’utilise les volets ou stores et limite les apports en
énergie inutiles.

J’ai recours à l’audio ou la visio-conférence.

Je donne une seconde vie aux
déchets

Je choisis un moyen de transport
moins polluant

En France, 16 kg de déchets d’équipements électriques
et électroniques par personne et par an sont jetés soit
1.7 million de tonnes par an.

Pour un km parcouru, l’émission de CO2 est
de : 13g pour le train, 127g pour la voiture la moins
polluante et 145g pour l’avion en vol interne.

Je transmets à l’informatique le matériel défectueux,
je recycle les cartouches et privilégie l’utilisation de
produits recyclés.

Je privilégie les transports en commun, les modes
de transports doux ou de co-voiturage et dans mon
véhicule, j’adopte l’éco-conduite.

ON / OFF

J’éteins les appareils
électriques

Eteindre les appareils électriques équivaut
à un gain d’énergie de 50 à 100 kWh/an.
J’éteins mon ordinateur, mon écran, l’imprimante...

Je préserve la qualité de l’air
Aérer 10 minutes le bureau et 15 minutes la
salle de réunion, le midi en hiver et le matin
en été.
J’ouvre les fenêtres.

Je pratique l’éco-impression
Un employé français consomme en moyenne
80Kg de papier par an.
Je n’imprime que si nécessaire en recto-verso Noir et
Blanc, et en adaptant la qualité d’impression.

Je minimise ma consommation
d’eau
Un robinet qui fuit équivaut à 50 000L d’eau gaspillé
par an.
J’utilise seulement l’eau dont j’ai besoin, j’informe
rapidement les services généraux en cas de fuite.

Parce que notre avenir est intimement lié à la sauvegarde de notre
environnement, nous nous engageons à respecter cette charte.
L’éco-citoyen au bureau incite ses proches et son entourage à réaliser les éco-gestes.

